
__________________________________ _____________________________________________________________Bulletin N°88 

Organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 

 

Dept. Communication/ www.reseau3d.org /Bulletin Electronique/ ongbenderdjedid@yahoo.fr/_876+253 21 35 75 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 BULLETIN TRIMESTRIEL – Juillet –  Aout – Septembre 2019 

Membres, du Comité de Direction Régionale du Forum IGAD/Société civile,  

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, et du Réseau AL-Shabaka AL-Arabiya  

________________________________________ 

Organisation dotée d’un statut d’observateur auprès du COMESA depuis novembre 2010 

Membre du réseau Euro-méditerranéen de la Solidarité  depuis octobre 2011  

__________________ 

O.N.G    ORGANISATION FONDEE EN  1992 - 2019 / 27 années au service de la Solidarité 

La deuxième réunion interministérielle  

de l’IGAD relatif aux réfugiés 
 
 

A réunion 

interministérielle qui 

s’est tenue à Addis 

Abeba du 16 au 18 septembre 

2019,  a regroupé  tous les 

ministres de l’intérieur des 

pays de l’Autorité 

Intergouvernementale pour le 

Développement pour examiner 

les progrès accompli sur la 

déclaration et le plan d’action 

de Nairobi. 

 

Des consultations techniques et ministérielles ont été organisées,  les deux premiers jours 

étant réservés aux experts techniques de toutes les parties, afin de proposer des priorités 

pour les douze prochains mois.  

 

Plus précisément, les partenaires devraient également définir leurs engagements 

techniques et financier en faveur de la mise ouvre de la Déclaration et du Plan d’action de 

Nairobi.  Le Secrétaire Général de l’ONG Bender Djedid a pris part aux travaux de discussions 

et du groupe.    

 
    

L 
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GESTION DES CATASTROPHES 

Strategie nationale de communication 
 

Après la formation au mois de juin 2019 sur 

l’évaluation post catastrophe,  qui vise à former les 

différents acteurs impliqués (comité technique) dans la 

gestion des crises de répondre au mieux aux actions 

rapides d’évaluation post catastrophe. 

 

Le Secrétariat en charge de la gestion des catastrophes 

avec l’appui de la Banque Mondiale, ont organisé une 

autre formation cette fois-ci sur l’élaboration d’un plan 

national  de communication en cas de catastrophes au 

comité technique intersectoriel.   

 

 

 

Vulgarisation de la loi sur 

l’Economie Sociale et Solidaire 
 
Le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, 

nous a convié à la vulgarisation de la loi sur 

l’Economie Sociale et Solidaire qui ‘est déroulé le 17 

juillet 2019 au Palis du Peuple. 

 

L’objectif visé , au-delà de l’aspect réglementaire , est 

de montrer le potentiel de l’ESS dans le développement 

socio-économique local. 

 

 

Validation du rapport d'inventaire  

des émissions de gaz à effet de serre de la République de Djibouti 
 

Au palais du peuple s’est déroulé le lundi 22 juillet 2019  la réunion de validation du rapport d'inventaire des 

émissions de gaz à effet de serre de la République de Djibouti, organisé par le ministère de l’urbanisme, de 

l’environnement et du tourisme. 

 

Les consultants ont présenté leur rapport d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Des débats et 

recommandation étaient faits. 

 

Ce document majeur pour le pays, permettra, entre autres, d'avoir une vision globale sur les émissions et les 

absorptions de gaz à effet de serre, les mesures de réduction de ces émissions, la vulnérabilité aux changements 

climatiques ainsi que les solutions d'adaptation appropriées pour la République de Djibouti. 
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Recommandations de l’Examen  

Périodique Universel  
 

L’ONG Bender Djedid a participé à 

la réunion dédié au droit humain que 

le Palais du Peuple a abrité, le 

Dimanche 28 juillet 2019. 

 

Cet atelier de vulgarisation des 

recommandations du 3ème cycle 

de l’Examen Périodique Universel 

(EPU), a été organisé 

conjointement  par la commission 

nationale des droits de l’homme 

(CNDH) en partenariat avec le 

FNUAP. 

 

L’objectif de cet atelier visait à 

informer, vulgariser et sensibiliser sur les recommandations de l’EPU. 

 

Les participants ont suivi une projection de l’EPU présentant le mécanisme dans sa nature, ses composantes et 

son mode opératoire. Le secrétaire général de la CNDH,  Djibril Osman Houffaneh, et le consultant national, 

Maitre Abdoulkader Hassan Mouhoumed, ont ensuite présenté l’EPU dans ses rôles et missions au sein du 

conseil des nations unies pour les droits de l’homme. 

 

La rencontre a permis d’harmoniser les points de vue et de s’engager sur des bases communes pour une meilleur 

coordination et une action concertée afin d’améliorer la situation des droits de l’homme dans notre pays. 

 

 

Réunion consultative de l’Union Africaine sur la migration 
 
Le secrétariat de l’Autorité 

Intergouvernementale, conjointement avec 

l’Union Africaine pour le Développement  

ont organisé une réunion consultative avec le 

gouvernement Djiboutien et la société civile, 

du 11 au 12 septembre 2019 à l’Institut 

Diplomatique. 

 

Cette consultation à pour objet des se prémunir 

de l’état d’avancement de la mise en œuvre du 

programme conjoint sur la migration du travail. 

Il s’agissait aussi de partager l’expérience et de 

recueillir des informations sur les cadres 

politiques nationaux et régionaux et les 

instruments juridiques régissant la migration.  
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Atelier sur la mise en œuvre  

des recommandation de l'E.P.U par ODD 
                                                                                                                                                                                       

 
Sous le haut patronage du Ministre de la Justice, 

la Commission Nationale des Droits de l’Homme 

et le système des Nations Unies ont organisé un 

atelier sur la mise en œuvre des 

recommandations du 3
eme

 cycle de l’Examen 

Périodique Universel sur les Objectifs de 

développement durable, le Mercredi 25 

Septembre 2019 au Palais du Peuple. 

 

L’événement a vu la participation de nombreuses 

personnalités publiques et la participation de la 

jeunesse. 

L'objectif de l'atelier était Mise en œuvre des 

recommandations de l’EPU sur les ODD. 

Apres l’ouverture officielle, une réunion de groupe de travail en comité restreint est poursuivie  pour la mise en 

place d’une commission mixte incluant toutes les parties prenantes de tous les bords pour la mise en œuvre et le 

suivi des recommandations de l’EPU par ODD. 

L'ONG Bender djedid était représenté à cet atelier. 

 

L’ONG Bender Djedid participe 

 au réseau arabe de transparence 
 

Lancé le 30 Juillet 2008, le réseau arabe comprend 

47 ministères et organismes officiels de 18 pays 

arabes dont Djibouti, ainsi que 2 membres 

observateurs et un groupe non gouvernemental 

comprenant 25 organismes indépendants de la 

société civile, du secteur privé et du monde 

universitaire ce qui en fait le mécanisme.  

 

Entités gouvernementales et non gouvernementales 

régionales arabes à des fins de consultation et de 

coopération contre la corruption. 

 

Le réseau arabe cherche à développer les capacités 

de ses membres, à faciliter l’échange d’informations 

entre eux et leurs homologues du monde entier, et à 

fournir une plate-forme commune à  toutes les parties 

concernées pour explorer les moyens de développer 

des politiques de lutte contre la corruption , grâce aux  

 

services spécialisés offerts par ce portail et une série 

d’activités de  terrain telles que conférences, ateliers 

et cours de formation et voyages d’étude. 
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Vacances Solidaires 
 
Cette année grâce à notre partenaire et avec le 

concours du Secours Populaire Français, l’ONG 

Bender Djedid a organisé une sortie des vacances 

solidaires au mois d’aout 2019 en Corse, pour quatre 

enfants et un accompagnateur. 

   

Les villages « copain du Monde » visent à faire reculer, par 

le biais de la mise en mouvement d’enfants solidaires, 

toute forme d’intolérance et d’exclusion en France, en 

Europe et dans le monde. Au sein des villages, les enfants 

apprennent à s’aimer et à rencontrer l’autre, en vue de 

développer des liens pérennes et de construire une 

solidarité qui dépasse les frontières.  

 

Qu’est-ce qu’un village d’enfants « copain du Monde » 

?  
Un village « copain du Monde » est un rassemblement 

d’enfants de différents pays, organisé sous l’égide du SPF 

et de son mouvement d’enfants « copain du Monde », qui 

est la traduction sur le terrain des textes de la convention 

internationale des droits de l’enfant.  

 

Le village « copain du Monde » n’est pas un centre de 

vacances ordinaire. Il permet aux enfants de vivre un 

séjour solidaire, éducatif et festif. Tout en étant sensibilisés 

à leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des 

actions concrètes de solidarité.  

 

A l’issue de ce séjour au sein d’un village « copain du Monde », chaque groupe d’enfants accueilli doit pouvoir 

repartir avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il pourra mettre en œuvre sur son lieu de vie. 
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VOLE SOCIAL  

 

Distribution de lait en poudre  
 

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition des enfants, l’ONG 

Bender Djedid a entrepris une action de distributions de lait en 

poudre pour subvenir au besoin de plusieurs centaines d’enfants. 

Cette distribution est avant tout destinée aux nouveau-nés et enfants 

en bas âge. Afin de garantir une utilisation à bon escient du lait en 

poudre. 

 

 

 

 

Le don de denrées alimentaires, un geste qui fait sens 

Une centaine de familles réfugiés yéménites ont bénéficié d’une aide 

alimentaire avec l’appui de ses partenaires au siège de l’ONG Bender 

Djedid. 

Cette donation est composée, de riz, sucre, farine huile, tomates et lait 

en poudre. 

 

 

Carcasses des moutons aux familles  
 

Comme chaque année, à l’occasion de l’AID AL 

ADHA, l’ONG Bender Djedid avec ses partenaires 

locaux apportent une assistance pour la distribution 

des carcasses des moutons aux différents quartiers 

populaires. 

 

Le transport et l’acheminement a été assuré par nos 

membres relais dans différents quartiers populaire de 

la capitale. 

 

Au nombre des bénéficiaires dans cette opération, 280 

familles nécessiteuses. 

  

La présence dans cette activité, l’honorable député  

Monsieur Ibrahim Kouess qui a voulu souscrire 

dans cette action et prendre  de son temps au service des autres, nous ne pouvons qu’encourager !   
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